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La 6e Réunion à Haut Niveau (RHN) du Comité directeur du Centre de développement de l’OCDE (DEV) s’est tenue 
virtuellement le 6 octobre 2020, sous la co-présidence du Japon, du Paraguay, du Sénégal et de l’Espagne, autour 
d’une discussion sur « une nouvelle donne pour le développement : jeter les bases d’une reprise résiliente ». La RHN 
a permis de mettre en lumière des expériences propres aux pays en développement et aux économies émergentes, 
en promouvant un dialogue avec les membres de l’OCDE sur des problématiques communes. Les pays membres de 
DEV et les organismes internationaux associés1 ont mis l’accent sur la gravité de l’impact de la crise du COVID-19 
sur les pays en développement, alertant sur les risques qui pèsent sur l’atteinte des ODD et la reprise mondiale. Ils 
ont souligné que la reprise, afin d’être résiliente, durable et inclusive, devait avant tout être mondiale. À cet effet, les 
pays membres de DEV ont également insisté sur la nécessité de maintenir une forme de solidarité et de préserver la 
sécurité humaine, ainsi que sur l’urgence de prendre des mesures, tant en réponse à l’impact immédiat de la crise 
qu’à ses conséquences sur le long terme, afin de jeter les bases d’un modèle de développement plus durable. 
Rappelant la Déclaration de politique des membres du Comité directeur du Centre de développement de l’OCDE (mai 
2020), nous, les co-présidents de la RHN, nous réjouissons de la richesse des débats qui ont conduit à mettre avant 
les actions prioritaires suivantes : 

• La communauté internationale doit apporter une réponse plus ambitieuse à la crise. Pour être durable 
la reprise doit être mondiale. La réponse doit s’attaquer aux conséquences du COVID-19 à l’échelle 
mondiale et ouvrir la voie de la reprise et de la reconstruction à tous les pays, quel que soit leur niveau de 
développement. Plus que jamais, nous avons besoin d’une nouvelle donne pour le développement, qui 
accorde une place centrale aux investissements pour la résilience et l’inclusion, et se fonde sur la 
responsabilité de tous.  

• Le renforcement des systèmes de santé et de protection sociale, notamment pour l’immense force 
de travail informelle, devrait être une priorité mondiale, aux côtés de la reconnaissance du rôle des 
femmes dans la lutte contre la pandémie et dans la reconstruction. De fortes pressions pèsent sur les 
ressources financières des pays en voie de développement, dont les systèmes fiscaux devraient être 
renforcés. Le besoin presse d’un engagement fort de la part des gouvernements, des entreprises et de la 
communauté internationale, pour le financement du renforcement des systèmes de protection sociale et de 
santé. Le coût de l’inaction risque d’être bien plus lourd.  

• Compte tenu du caractère global et exogène de la crise, des mesures devraient être prises pour 
atténuer les contraintes d’accès aux capitaux liées aux systèmes de notation et aux risques d’aléa 
moral. La mise en œuvre de réformes fiscales progressives de long terme, ainsi que la promotion de 
l’innovation financière, seront essentielles à la mise en place d’un financement adapté et durable des 
mesures visant à réduire la vulnérabilité et accentuer la résilience. Cependant, un assainissement budgétaire 
prématuré pourrait nuire à la relance. Des solutions de financement innovantes (ex. l’émission de DTS, des 
obligations perpétuelles, la monétisation ou restructuration de la dette publique, etc.) pourraient être 
envisagées. Il est fondamental d’adopter une stratégie inclusive, équitable et multilatérale pour l’imposition 
des bénéfices dans les pays où ils sont réalisés, afin d’éviter leur délocalisation et l’érosion de l’assiette 
fiscale, et ainsi mieux relever les défis fiscaux engendrés par la numérisation de l’économie. 

• La viabilité de la dette jouera un rôle clé dans la reprise et à plus long terme. L’ « Initiative de suspension 
du service de la dette » (DSSI) du G20 et du Club de Paris est un premier pas important pour apporter un 
soutien en termes de liquidités, bien qu'elle ne s’applique qu’à un nombre relativement limité de pays 
éligibles. Compte tenu de l'ampleur de la crise, les discussions en cours sur un prolongement de la DSSI 
après 2020 et pour encourager le secteur privé à appliquer un traitement comparable sont les bienvenues. 
L'augmentation de la dette, induite par la nécessité de financer la réponse à la crise, doit pousser la 
communauté internationale à établir de manière urgente une stratégie multilatérale pour un traitement 
prévisible et méthodique de la dette souveraine de pays à tous les niveaux de revenus. 

                                                
1 Commission de l’Union africaine, CAF, CPLP, CEPAL, ERIA, IILA, PNUD, ONUDI  
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• La résilience des systèmes de production doit faire partie intégrante de la reprise. Il est nécessaire 
d'élaborer des politiques publiques pour créer des emplois à travers le développement des 
entreprises, et de promouvoir la diversification de la production et l'industrialisation, ainsi que des 
infrastructures de qualité, conformément aux normes internationales. Cela doit permettre d’atténuer 
l'impact du COVID-19, renforcer la résilience économique et réduire la vulnérabilité des pays en 
développement aux crises futures. Ces politiques, de même que le développement et la diffusion mondiale 
de technologies innovantes, peuvent contribuer à mettre en marche un cycle vertueux de croissance et de 
protection de l’environnement, pour une transition durable vers un avenir sobre en carbone. 

• Les gouvernements devraient s’appuyer sur la crise pour repenser leurs stratégies nationales de 
développement et améliorer l'articulation et la qualité de leurs politiques publiques. Un nouveau pacte 
social avec les citoyens peut établir le cadre nécessaire à la mise en place d’indispensables réformes 
structurelles et fiscales, mais aussi pour éviter les pièges sur les chemins du développement et les 
vulnérabilités exacerbées par la crise de la COVID-19. La réorientation des ressources vers les postes où 
elles sont le plus nécessaires - notamment pour réduire les vulnérabilités et éviter les pièges – ainsi qu’une 
plus grande responsabilité/redevabilité, contribueront à renforcer la confiance des citoyens et à établir un 
consensus sur les réformes. 

Pour conclure, nous saluons le travail réalisé par le Centre de développement de l'OCDE pour répondre à cette crise 
en établissant des partenariats mutuellement avantageux avec des organisations internationales et régionales et des 
acteurs non étatiques, et nous apportons notre soutien à son Programme de Travail et Budget 2021-2022. Enfin, nous 
nous félicitons de la coordination croissante au sein du pôle développement de l'OCDE et de sa contribution conjointe 
pour informer la réunion du Conseil de l'OCDE au niveau ministériel, des 28 et 29 octobre 2020. 


